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Unité fonctionnelle (quantification de la Fonction remplie par le 
produit) 

Quantité de produits nécessaires pour répondre à l’unité 
fonctionnelle 

Fournir 4 cafés chaud par jour pour 20 personnes pendant 10 ans 
10 ans=durée de vie moyenne du distributeur 

1 Distributeur automatique + 1750kg de café + 14600L d’eau 
 

 
 

 Problèmes 
Environnementaux 

Extraction des matières 
premières 

Production Distribution Utilisation Fin de vie 

Épuisement des ressources 
naturelles (quantités, 
renouvelable ou non, ressources 
abondante ou rare 

 
- Matière plastique (pétrole) 
- Acier, cuivre, zinc 
- Carte électroniques 

0 ? 

 
- Gobelets 
- Touillettes 
- Eau potable 
- Café 

* 
- Recyclage 

des gobelets, 
touillettes et 

métaux 

Energie (Energie renouvelable et 
non renouvelable) 

 
- Fonctionnement des haut-
fourneaux  
- Raffinage du pétrole 
- Chauffage de la silice 

 
- Energie de 
fabrication 

? 
 

 
- Electricité 
nécessaire au 
fonctionnement 

* 
- Valorisation 
énergétique 

lors de 
l'incinération 

Pollutions (Toxicité) 
 

- Toxicité des retardateurs de 
flamme (brome) 

 
- Evaporations 
des solvants 
contenus dans les 
peintures et les 
colles 

? 

 
- Fabrication 
gobelets et 
touillettes 
(styrène) 
- Pollution des 
sols lors de la 
culture du café 

 
- Emission lors 

de 
l'incinération 
des plastiques 

et du 
recyclage de 

l'électronique 
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Déchets 

* 
- Minerais concassés réutilisable 
dans la construction 
 

? ? 

 
- Marc de café 
- Résidu de café 
après le service 
- Gobelets et 
touillettes 

 
Enfouissement 
des matières 

plastiques 
* 

Valorisation 
du marc de 

café en 
composte 

Bruits, odeurs 

 
- Bruit lors de l'exploitation des 
carrières 
- Odeur lors des phases 
d'élaboration du plastique 

? ? 

 
- Bruit lors de la 
préparation du 
café 
- Odeur du café 

0 

 

Liste des principaux problèmes 
environnementaux (au moins 3) 

- Consommation d'énergie pour le fonctionnement 
- Consommation de café  
- Consommation de gobelets et de touillettes 
- Consommation d'eau potable 

Commentaires sur vos résultats 
(100 mots) 

Une machine à café consommera durant sa vie l'équivalent de 10% de l'énergie consommée par un foyer de 
3 personnes avec chauffage électrique sur la même période !  
Par ailleurs, la consommation de café annuelle par habitant est en France de 5,8kg. Or, en respectant 
l'hypothèse de départ (20 personnes, 4 café par jour), on obtient une consommation annuelle par utilisateur 
égale à 8,75kg, soit une surconsommation de 50% par-rapport à la moyenne française. 
La consommation en gobelets et touillettes est très élevée et correspond à l'utilisation d'un nouveau 
gobelet et d'une nouvelle touillette à chaque café.  
La consommation d'eau potable est vitale et est indissociable du café. Il faudrait savoir les buveurs de café 
consomme moins d'eau le reste de la journée que ceux qui n'en boivent pas. 
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Comparaison avec les résultats 
du devoir 1 (optionnel ; 100 
mots) 

J'avais cité les impacts suivant lors du devoir 1 : 
- la consommation électrique pour porter l'eau à température et l'y maintenir en veille 
- la consommation en eau potable pour la confection de la boisson 
- la consommation en café (culture, acheminement, torréfaction…) 
- la consommation en gobelet plastique 
  
Ce devoir-ci confirme mes intuitions du premier. A noter en revanche que les résultats de cette évaluation 
simplifiée qualitative du cycle de vie sont plus détaillés que l'étude que nous avions menée précédemment, 
conduisant à des résultats relativement plus précis. Toutefois, ces résultats pourrait être affinés par la 
réalisation d'une analyse du cycle de vie qui elle, est quantitative. Pour cela, il serait nécessaire d'avoir des 
données techniques sur les modes de productions notamment en plus des données statistiques. 

Piste de travail (Justification 100 
mots) 

Sur la base de mes résultats, une piste de travail peut être à considérer pour améliorer le produit : la 
réduction des consommations inévitables en eau et électricité.  
En effet, la consommation de gobelets et de touillettes dépend de l'utilisateur et est donc indépendante de 
la conception de la machine, tout comme celle du café. C'est l'utilisateur qui décide ou non d'apporter sa 
propre tasse ainsi que du nombre de cafés ingérés.  
Afin de ne pas dégrader le service rendu en modifiant la quantité de café utilisée par boisson par-exemple, il 
ne faut intervenir que sur la consommation électrique et en eau. Pourquoi ne pas utiliser une pompe à 
chaleur avec échangeur air/eau pour fournir la chaleur nécessaire à la monté en température de l'eau de 
boisson et récupérer l'eau condensée provenant de l'air ambiant sur l'échangeur pour alimenter en partie le 
réservoir d'eau ? 

 


